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Canton du Valais. 
Martigny, 22 décembre 1892 

Si l'on admet que les élections communales 
ont une influenc: sur la politique en général et 
sur les votations cantonales ou fédérales, le 
parti libéral bat. valaisan n'a qu'à se féliciter 
des résultats de 'ajournée du 11 décembre. 

Contrairement à ce qu'affirme trop [à la hâte 
la Gazette du Valais, le parti libéral a fait des 
progrès très sensibles et marqués, progrès qui 
sont loin d'être balancés par quelques échecs 
dûs à des circonstances particulières. 

Ainsi, dans le district de Martigny, deux 
communes ont remplacé par une majorité libé
rale l'ancienne majorité conservatrice ; ce sont 
La Batiaz et Saillon. Dans cette dernière le 
conseil ne compte plus qu'un conservateur, et 
sera présidé par notre excellent ami M. Eugène 
Raymond. Leytron a eu la bonne fortune de 
voir culbuter l'homme néfaste auquel elle avait 
trop longtemps confié sa direction. Le nouveau 
président est M. Casimir Dénis, libéral élu par 
142 suffrages contre 67 donnés à son conçu
rent M. Ulrich Buchard, notaire. La jeunesse 
de cette commune a fait preuve de beaucoup 
d'entrain et montré d'excellentes dispositions 
dont nous la félicitons vivement. 

Isérables, Riddes, Saxon. Charrat ont con
servé à leurs conseils la même physionomie que 
précédemment, ainsi que Martigny-Combe. Bo-
vernier raffermit la position de la majorité li
bérale et de son président M. Puippe. 

A Fully les deux listes concurrentes se tien
nent de près et il s'en est fallu de peu que nos 
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Ils se créent de bonne heure un intérieur et 
une famille; et. sans chercher plus loin, lui-mê
me n'était pas, lorsqu'il épousa sa première fem
me plus âgé qu'André. 

Voilà à quelles réflexions il se livrait lors
qu'une idée lumineuse traversa son esprit. 

— Ecoute, garçon, dit il soudain, ta demande 
me Halte, et pour ce qui est de moi, j'accepte 
bien volontiers, reste à savoir ce qu'en pensera 
Marceline. 

— Oh ! Marceline... 

amis ne l'eussent emporté. Il y a en tout cas 
un gain de 40 à 50 voix à l'actif du parti libé
ral Il paraîtrait du reste que tout ne s'est pas 
passé bien régulièrement dans cette localité et 
qu'un recours aurait été déposé. 

Martigny-Ville était particulièrement visée 
par nos adversaires : grâce à une cabale sourde, 
à un dénigrement systématique pratiqué contre 
un membre de l'ancienne administration on 
avait espéré faire une trouée dans la citadelle. 
Mal en a pris aux néo-Grecs de Martigny, car 
les Troyens avaient l'oeil ouvert et les Achille, 
Ulysse et les Agamenmon ont dû rengainer leur 
fameux cheval de Troie refoulés par les 300 
défenseurs de la place. Que l'on s'y frotte en
core !... 

A Martigny-Bourg la majorité s'est déplacée 
en faveur des conservateurs. Ce résultat est dû 
au manque d'entente des libéraux et à une faus
se manœuvre dont ils ont été les dupes. Là 
toutefois cette votation n'exercera guère d'in
fluence sur l'avenir, et moyennaut un peu moins 
d'apathie de la part de no* adhérents, les élec
tions du mois de mars remettront les chiffres en 
place. 

Somme toute, bonne journée pour le district 
de Martigny, la journée du 11 décembre ! Mal
gré des eftorts considérables, nos adversaires ont 
passablement perdu de terrain, et, une fois de 
plus, le grand district vient de prouver son at
tachement inébranlable, aux idées libérales. Ce 
résultat doit être un puissant encouragement 
pour les luttes futures et nous donne l'assuran
ce que Martigny n'entend point renier les an
tiques traditions démocratiques et progressistes. 

— Ce n'est point tout, avant de rien décider 
il faut que tu tires au sort pas vrai . Car enfin 
continua-t-il en riant, ce ne serait point drôle 
que tu quittes ton chez toi pour t'en aller à 
la caserne dans je ne sais quelle ville. 

— Ça n'est pas à craindre, répondit le meu
nier dont le visage rayonna. 

— On ne sait pas, le sort peut être mauvais 
il faut voir avant de parler. 

— Quand je vous dis que ça n'est point à 
craindre ! répéta le jeune homme en appuyant 
ses mains sur celle de ''aubergiste. Si Marceline 
veut de moi, comme je l'espère bien, je ne serai 
pas soldat, quand même au tirage au sort j 'ap
porterai le numéro un ! J'ai de quoi acheter un 
homme, mon père Cressent, et les quieze cents 
francs que je lui donnerai ne ruiront guère aux 
écus de la noce, car voici du temps que la ma
man économise dans ce but et ça se trouve 
maintenant ! 

— Ah ! fit le bonhomme un peu décontenancé 
— Alors, père Cressent, vous... vous vou

lez bien, c'est entendu, n'est-ce pas ? La grande 
viendra d'ailleurs vous en parler elle-même, 
aujourd'hui le temps était mauvais pour elle et 
je n'ai pas voulu retarder... 

— Et! fit Césette, qui jusqu'à ce moment 
n'avait pas prononcé une parole, et qui, tout en 

En avant, toujours en avant ! Tel doit être 
le cri de ralliement pour mars et octobr e 1893. 

TENAX. 

— 0 — 
Nous donnons ci-après les noms des prési

dents et vice-présidents des communes de la 
partie du canton intéressant nos lecteurs : 

District de Conthey. — Ardon : Broccard 
Jos. ; Delaloyes Emm.— Chamoson: Ducrey 
Jos. ; Comby Jules. — Conthey : Fumeaux S. ; 
Germanier Alex. — Nendaz : Lattion Pierre ; 
Mariethod Jaq.-Jos. — Vétroz : Penon Jos. ; 
Coudray P.-Ls. 

District de Martigny. — Bovernier : Puippe 
Albert ; Michaud Et.-Ls. — Charrat : Tornay 
Zacharie ; Gaillard Cypr. — Fully : Dorsaz 
Vital ; Roduit Jules. — Isérables : Monnet J.
Daniel ; Gilloz F.-J. — Martigny-B. : Chat-
tron Alex. ; Couchepin Arthur. — Martigny-
C. : Rouiller P.-Jos. ; Gay-Crosier Val. — 
Martigny-V. : Orsat Alph. ; Pillet Joseph. — 
Biddes : Delaloye F. ; Morand C. — Saillon : 
Raymond Eug. ; de Torrenté Paul. — Saxon : 
Florio Edouard ; Garnier Maurice. 

District aV Entremont. — Bagnes : Gard 
Maurice Eug. ; Gailland Ls. — Bourg-St-P. : 
Moret Ferd. ; Balleys Jos.-Nic. — Liddes : 
Massard Jules ; Meilland Fr.-Nic. — Orsières : 
Rausis Félicien ; Joris Emile. —• Sembraneher : 
Gaillard Emile ; Arlettaz Joseph. — Voilages : 
Deslarze Jean ; Moulin Aug. d'Elie. 

District de St-Maurice. — Collonges : Po-
chon Cyrille ; Rouiller Mce. — Evionnaz : 
Mottet Mce ; Vésy Joseph. —Finshauts : Lon-
fat Daniel ; Vouilloz Casimir. — Massongex : 

se réjouissant de penser que sa Line deviendrait 
la riche meunière de Virmont, ne pouvait en 
rrême temps s'empêcher de penser à la sépara
tion dont elle souffrirait ; eh ! mon fiston, tu 
pouvais attendre un peu, ça lui aurait fait plai
sir, a cette femme, de faire la demande pour 
toi. 

Mais non, il ne pouvait pas attendre. Si Mar
celine acceptait, il se mettrait tout de suite en 
mesure pour un remplaçant. Justement, Césaire 
Bonnefond, le sabotier, s'offrait à partir à sa 
place, et il fallait pouvoir lui donner réponse, 
car il était bien décidé à quitter le pays si ce 
mariage ne pouvait se faire. Il en souffrirait 
trop . . . . 

— Va donc chercher Line, dit Cesette à Faus-
tine qui se tenait coi dans l'encoignure de la 
cheminée et qui écoutait sans qu'on prit garde 
à elle, car dans les campagnes on ne se gène 
guère pour parler devant les enfants. 

Elle se leva, sortit et revint quelques minu
tes après avec sa sœur. 

Lui avait-elle cor.té en route ce qui venait de 
se dire ? Je ne sais, mais Marceline était plus 
pâle que de coutume, avec un éclat singulier 
dans le regard, et elle parut intimidée devant 
André avec qui, cependant, elle était familière 
le connaissant depuis l'enfance. Lui aussi sem-



Biollay Fr. ; Dave Jn.-Ls. — Mex : Richard 
Jacques-M. ; Richard L.. de Chs. — St-Mau-
rice : de Werra Maurice ; Gay Bapt. — Sal-
van : Gross Ls-Fr. ; Vouilloz Chs. — Véros-
saz ; Saillea Xavier ; Saillen P.-Jos. 

District de Monthey : — Champéry : Ex-
henry Théoph. ; Marclay Isaac. — Collombey-
M. : de Lavallaz P.-M. ; Turin Adolphe. Mon
they: Delacoste Edmond; Zumoffen Edouard. 
— Port-Valais : Curdy iiarius ; Biolay Louis. 
— Saint-Gingolph : Brousoz Benj. ; Chaperon 
Chev.-J. — Iroistorrents : Rouiller Jn.-L ; Du-
bosson J.-Jos. — YaW liiez : Gex-Fabry Jos.; 
Rey Bellet Aug. — Vionnaz : Bressoud L. de 
Plac. ; Planchamp FI. — Youvry : Pignat 
Emile ; Dupont Chs. 

—o— 
La chasse est terminée ; ces intrépides cou

reurs ont plus de S mois pour réfléchir aux in
constances de lavie et à ses vicissitudes et cer-
tes,plus d'un pourra dire avec St-Pierre : Nous 
avons travaillé continuellement et nous n'avons 
rien pris. — Le chasseur est cependant philo
sophe et le plus favorisé sait accepter avec ré
signation les moments de revers. Et n'y avait-
il pas récompense au bout de toutes les peines? 
N'avons-nous pas la fête des chasseurs de la 
plaine de Martigny, où l'on pourra en compa
gnie, d'anciens copains, retremper sa vigueur 
et puiser du nouveau courage ? Cette perspec
tive était de nature à faire oublier bien des dé
boires et St-Hubert ne manquait jamais, quand 
ses disciples, harassés et brisés de fatigues, se 
laissaient aller au découragement, de faire bril
ler devant leurs yeux les lumières lointaines de 
Riddes, sol antique d'hospitalité généreuse et 
d'énergie farouche, cité délicieuse ne connais
sant point l'égoïsme humain et choisie comme 
lieu de festin pour 1892. 

Helas, ces malheureux ne se doutaient pas 
que cette douce espérance devait s'écrouler à 
son tour et que le traditionnel civet, si gour
mande et tant de fois dégusté en pensée, n'était 
que chimère et joies trompeuses. Le banquet 
de Riddes est tombé à l'eau ! Pourquoi ? Bien 
malin serait celui qui pourrait vous le dire ; 
peut-être faute d'huîtres et de harengs salés ! ! 

Un civet de lièvre n'est cependant pas si fa
cilement abandonné et quelques chasseurs de 
Saxon, aussi gourmands, tenaces qu'intrépides 
chasseurs, résolurent de s'en régaler coûte que 
coûte et c'est ainsi qu'ils se réunirent avec 
quelques amis des environs, au nombre de 31, 

bla soudainement embarassé, et c'est le père 
Cressent qui prit la parole. 

— Ma fille, dit-il avec un trouble manifeste, 
assieds-toi là, entre André et moi, écoute-moi 
bien et réponds-moi ensuite avec toute ta fran
chise. Je ne suis point pour les détours et je 
vais te parler comme je sais, sans belles phra
ses dont je suis ignorant. Voici donc la chose 
conlinua-t-il ;.près une pause pendant laquelle 
Marceline, très émue, tendait, pour se donner 
une contenance, ses mains brunes à la flamme 
du foyer. 

Alors il lui dit qu'André Marosselle, ici, pré
sent, n'était veuu que pour la demander en ma
riage... 

Il avait raison, le père Cressent. en avouant 
qu'il ignorait les détours et les belles phrases 
car il dit cela d'emblée, sans préambules; com
me la chose la plus simple du monde, et Mar
celine en resta un instant tellement étonnée que 
le meunier craignit un refus. 

— Est-ce que... je ne serais point à votre 
convenance? demanda-t-il anxieusement, sans 
oser lui prendre les mains qu'il désirait pour 
tant bien serrer dans les siennes. 

Elle leva les yeux, le regarda eu souriant et 
il vit bien tout de suite qu'il se trompait. 

— Pourquoi donc, dit-elle, que vous ne me 

dimanche dernier dans le local bien con
nu de tous les convives de l'année dernière. 
Une franche gaieté régnait dans la petite as
semblée et il n'y avait qu'un regret, c'était l'ab
sence de tant de figures aimés qui n'auraient 
pas manqué d'animer encore d'avantage par 
leurs réparties joviales et spirituelles. A défaut 
de grives on mange des merles et qu'il leur suf
fise pour cette année d'apprendre que le civet 
était délicieux, le canard succulent et le vin 
pétillant. 

Décidés à ne pas abandonner une coutume 
chère à tous les anciens et nouveaux chasseurs 
et pensant répondre aux vœux des absents, les 
membres de cette réunion ont nommé un co
mité chargé de veiller à ce que l'ancien éclat 
soit rendu à la fête de l'année prochaine. Le 
tour étant à Chamoson, il y a lieu d'espérer 
que les Nemrods de cette commune sauront 
justifier les espérances de leurs camarades ; ils 
peuvent être certains que le succès culinaire 
leur sera encore assuré par le concoours de 
bonne fées qui jusqu'ici, n'ont jamais fait défaut 

—o— 
MAETIGNY-BOURG. — Un vol d'environ 500 

francs a été commis la semaine dernière au pré
judice d'une brave femme. Cette somme repré
sentait une partie des économies qu'elle avait 
péniblement et honnêtement réalisées étant en 
service. 

La justice informe et il est à souhaiter qu'elle 
parvienne à découvrir l'auteur de cette mau
vaise action. 

Monthey, le 20 décembre 1892. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré, Sion. 
Veuillez insérer les lignes suivantes dans le 

prochain numéro de votre journal. 
Dimanche soir nous avons eu le plaisir d'as

sister à un magnifique concert donné par Y Har
monie, ce concert était au profit des incendiés, 
nos voisins de Massongex. 

Une fois de plus, nous avons pu apprécier 
les progrès croissant que notre excellente socié
té fait avec M, M. M. A peu près tous les mor
ceaux étaient tirés de grands maîtres, Bellini, 
Bossini et Flotoiv etc. beaucoup d'entrain et 
de brio dans l'exécution, justesse des instru
ments rien n'y manquait. 

Nous tenons à vous faire savoir Messieurs 
les membres de VHarmonie, que vos concerts 
deviennent une nécessité; le grand nombre 
d'étrangers qui sont maintenant établis dans 

conviendriez pas, André ? 
— Ah ! fit-il avec un soupir de soulagement 

Si vous saviez comme j'en ai eu crainte ! J'ai 
tremblé en moi-même comme sous le coup d'un 
grand froid rien qu'à cette pensée ; mais aussi, 
je comprends bien comme ça a dû vous éton
ner, cette demande faite tout d'un coup ; la 
grand'mère s'y serait peut-être mieux prise sans 
vous faire offense, maître Cressent, parce qu'elle 
aurait fâché de vous faire comprendre à demi-
mot. 

Elle secoua la tête, 
— A quoi bon ? dit-elle. Vaut-il pas mieux le 

savoir de suite ? 
— Alors, reprit le meunier, c'est bien vrai 

que vous voulez de moi pour mari ? 
,.;'- Bien vrai ! répondit-elle. Voyez-vous, An
dré, peut-être bien qu'une fille de la ville ne 
repondrait pas aussi franc et aussi vite, mais 
moi, je suis comme le père, ignorante des dé
tours. C'est que je vous accepte pour mari et 
quej'en suis heureuse car, depuis quejje suis d'âge 
à comprendre s'il m'arrivait quelquefois de son
ger à un promis, c'était à vous que je pensais. 
Je ne sais pas pourquoi Cette idée m'est venue 
saus que je m'en aperçoive, quasi sans que je 
m'en doute, et je sentais bien que si jamais 
vous me choisissiez parmi celles du voisinage, 

notre localité réclament des distractions. Tous 
venus des grandes villes, cette nouvelle popula
tion est habituée aux concerts et aux fêtes di
verses. 

Nous espérons donc Messieurs qu'un second 
concert ne se fera pas trop attendre. 

Nous vous remercions au nom de la popula
tion montheysanne. 

Plusieurs amateurs de la bonne musique 

Confédération Suisse 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Conseil national. — Le Conseil national a 

abordé le budget militaire. M. Chausson-Loup 
rapporteur dit que la Commission a été frappée 
par l'importance de ce budget qui est énorme 
pour un petit pays. L'opinion publique demande 
qu'on réduise les dépenses militaires. M. lccon-
seillerfédéralFreyfaitressortirque la plus gran-
departie des dépenses faites depuis qu'il est à,la 
tête du département étaient déjà décidées au
paravant. Nous ne sommes du reste pas encore 
au bout de ces dépenses. Diverses réductions 
sont votées sur le budget, puis l'assemblée 
adopte le postulat visant l'assurance des trou
pes contre les accidents de service. 

La ratification est accordée au traité de 
commerce avec l'Espagne. 

Au sujet du traité franco-suisse, le Conseil 
fédéral est autorisé à mettre en vigueur provi
soirement et jusqu'à ce que l'échange des ra
tifications puisse avoir lieu, l'arrangement et 
ses annexes, y compris les réductions de tarifs, 
sous réserve de la réciprocité de la part du 
gouvernement français. 

Le Conseil des Etats a arrêté le budget des 
alcools, et a accordé la garantie fédérale aux 
lois constitutionnelles de Genève, Schaffhouse 
et du Tessin-

Les conditions du service dans l'administra
tion des télégraphes étant analogues,à celles du 
service des postes l'administration des télé
graphes est soumise à la loi fédérale du 27 juin 
1890, qui concerne les jours de repos des em
ployés. 

VAUD. — Lundi soir le dernier train de la 
ligne d'Echallens a causé un accident entre 
Sugneus et Fey. Une femme de 70 ans, à l'es
prit un peu dérangé, qui marchait sur la voie, 
a été atteint par la locomotive, et a eu les deux 
jambes coupées. Vu l'épaisseur du brouillard, 
personne dans le train, ni employé, ni voya-

j'en serai fière. . 
— Chère Marceline ! Vous verrez comme nous 

serons heureux ! La grand'mère vous aime déjà 
comme si vous étiez sienne, et le moulin est si 
près de l'auberge que vous verrez Césette, votre 

, sœur et maître Cressent chaque fois qu'il vous 
! plaira, car moi, je n'ai compris ie bonheur sans 
• l'union de la famille. 
! Voilà que soudain cette rusée de Faustine 
! vint s'asseoir à côté de son aînée sur la chaise 
I basse, et qu'elle posa sa jolie tête sur ses gej 
I noux. 
I — Alors dit-elle de sa voix câline, e:i levant 
'. sur elle des yeux attristés, tu vas me quitter 

sœurette ? 
I — Elle viendra te voir chaque jour, répondit 
'• le meunier. 
j — Oh ! continua-t-elle avec une moue, ce 

n'est pas la même chose ! je ne l'aurai plus là 
à chaque instant. 

— Il y aura toujours Césette, dit la jeune 
fille et elle t'aime bien, ma bonne Césette. 

— Pas autant que toi I s'écria-t-elle et qu'est-
ce que je deviendrai si tu n'es plus là ? 

Marceline regarda l'enfaut et resta pensive. 
Elle n'avait pas songé à cela C'était vrai, pour
tant; que deviendrait-elle, 'nne fois qu'elle se
rait mariée ? 



geur, ne s'est aperçu de l'accident. Ce n'est 
que plus tard, dans la soirée, que des gens de 
Fey occupés dès la tombée de la nuit à faire 
des recherches dans les environs, trouvèrent 
la victime étendue sans connaissance au bord 
de la voie. Cette dernière est actuellement en 
traitement à l'hôpital cantonal, où elle a été 
emputée. Elle a bien supporté l'opération. 

— Dimanche dernier, au Brassus, un jeune 
garçon d'environ 5 ans s'amusait avec d'autres 
camarades à se glisser sur une pente qui abou
tit à la rivière de l'Orbe, près le « Pont-Noir » ; 
le pauvre enfant n'ayant pas su conduire et 
retenir son traîneau à temps, s'est engouffré 
dans un endroit où la rivière, profonde d'en
viron un mètre n'était pas gelée ; le courant 
assez rapide l'a emporté sous la glace d'où son 
corps n'a pu être encore retiré. 

— Dimanche après midi, par un soleil ma
gnifique, plusieurs jeunes fgens de La Vallée 
patinaient gaiement dimanche sur le lac de 
Brenet, gelé depuis deux jours seulement, lors
que James Rochat, des Charbonnières, jeune 
garçon d'environ 16 ans, disparut tout à coup 
sous la glace, à environ 40 mètres du bord. 
Bien que les premiers secours aient été donnés 
presque immédiatement, et malgré les soins 
empressés et dévoués de M. le Dr Moll, de l'Ab
baye, le malheureux jeune homme n'a pu être 
rappelé à la vie. C'est une perte cruelle pour 
les parents, qui n'avaient que ce fils, d'un carac
tère gai et aimable. 

Mouve?!««f Etrangères. 
Amérique. 

On mande de Pittsbourg, 12 décembre : 
On vient de découvrir un complot tramé, 

dit-on pour empoisonner les ouvriers non syn
diqués de Homesteadt-Mils. 

Quarante personnes seraient déjà mortes et 
beaucoap d'autres dangereusement malades. 
Neuf arrestations ont été opérées et seront 
probablement suivies d'autres encore. Les men-
bres du comité consultatif de la grève et ceux 
de la Fédération des ouvriers sont fort com
promis. 

Ce complot a été révélé à la police par une 
personne inconnue qui, il y a huit jours, ren
contra un chef cuisinier employé à Ilomestead 
à la préparation des aliments pour les ouvriers 
Celui-ci communiqua à cette personne les dé
tails du complot, en ajoutant qu'on lui avait 
promis 5,000 dollars s'il réussissait à mettre 
les ouvriers dans l'impossibilité de continuer 
leur travail ; on espérait amener ainsi la fer
meture de l'usine. 

Une place, à l'usine, étant devenue vacante 
la personne à qui le chef cuisinier avait fait 
cette confidence accepta le poste et alla com
muniquer à M. Frick directeur de l'usine, 
ce qu'elle avait appris. 

Au bout de quelques jours, le cuisinier, dont 
les agissements avaient été surveillés, fut ap
pelé par M. Frick, dans son cabinet, et, accusé 
du crime, il fit des aveux complets. 

On a les noms des instigateurs du complot, 
et de nombreuses preuves de leur culpabilité. 

'"•^MT-TT-gT • 

Chronique agricole. 
PLANTATION DARBRES 

Lorsque le sol est favorable à la culture des 
arbres fruitiers, les trous pour les planter doi
vent avoir un diamètre de 1 mètre à 1 mètre 
50. sur une profondeur de 0m80 à 1 mètre. 
Plus les trous sont grands, mieux cela vaut 
pour la bonne réussite des arbres. En creusant, 
on aura, soin de séparer la bonne terre de la 

moindre. Il est recommandable de faire les 
j trous déjà un ou deux mois avant la plantation, 

afin que l'air, le soleil et la pluie puissent y ex
ercer leur influence et ameublir ainsi la terre 
qui a été sortie des creux. Trois ou quatre se
maines avant de planter, on remplit les trous à 
moitié pour que la terre puisse se tasser un peu 
avant que l'arbre soit placé. Quand il y a des 
mottes de gazon, on les met au fond. Il est aus
si recommander de mélanger cette couche in
férieure avec du fumier, se décomposant lente
ment, comme par exemple du long fumier, 
chiffons, vieux cuir, poils, os, etc. 

Dans les terrains moins favorables, il faut 
faire les trous de 2 mètres de diamètre sur une 
profondeur convenable et améliorer le sol le 
mieux possible. - Les terrains argileux et 
compacts sont rendus propices à la culture 
des arbres fruitiers en y ajoutant du rablon et 
de la terre légère, ainsi que de la poussière de 
tourbe. Aux terres trop légères, sablonneuses 
et sèches, on ajoute de la terre forte. Dans les 
terrains numides et qui retiennent les eaux 
tombées pendant l'hiver, il faudra, lorsqu'il s'a
git d'une plantation importante, établir un drai
nage. Aussi plantera-t-on les arbres 0m50 à 
Om60 de profondeur et on amènera de la pierre 
pour établir les buttes. Ce genre de plantations 
doit aussi être appliqué dans les endroits où il 
y a peu de terre végétale. 

Dans les sols humides, on ne plantera que 
des pommiers et des pruneautiers, vu qae ces 

• essences ont des racines traçantes et aiment 
assez un sol plutôt humide que sec. 

Les poiriers et cerisiers, par contre, ont plu
tôt des racines pivotantes et craignent l'humi
dité. Les poiriers demandent un terrain profond 
et substantiel, tandis que les cerisiers et pru
niers réussissent très bien dans un sol plutôt 
sec et graveleux. 

Lorsqu'on veut remplacer de gros arbres par 
des jeunes, on enlèvera soigneusement, sur un 
diamètre d'environ l'"50, tous les débris des 
anciennes racines ; on renouvellera la terre si 
possible et remettra de préférence une autre 
essence à la place. 

Le terrain étant ainsi préparé, on pourra se 
mettre à planter les arbres. La première chose 
est de poser solidement le tuteur, qui doit être 
assez fort et assez long pour aller jusque droit 
au-dessous de la couronne. Le tuteur se mettra 
toujours du côté qui est le plus exposé aux forts 
vents. Dans les endroits abrités, il est bon de 
le placer du côté du midi, pour qu'il protège 
ainsi le tronc de l'arbre de l'ardeur du soleil 
en hiver, et empêche lej dégel trop subit| qui 
occasionne souvent des fentes dans l'écorce. 

Avant de planter l'arbre, il faut tailler ses 
racines. Avec un outil bien tranchant on enlè
vera d'abord toutes celles qui sont meurtries 
ou froissées. Les autres sont taillées en biseau 
de manière à ce que les coupes se trouvent en 
bas. On laissera les racines aussi longues que 
possible, car plus elles sont longues, plus l'ar
bre a de facillité à reprendre. 

Pour planter vite et convenablement, il faut 
être deux personnes. Celle qui tient l'arbre 
dans le creux doit avoir soin que les racines 

j soient bien écartées, tandis que. l'autre y met 
| la bonne terre. Cette dernière doit être sèche 
j afin qu'il ne reste entre les racines aucun vide, 
: ce qui pourrait en déterminer la pourriture. 

En plantant, on doit observer que les arbres 
greffés sur franc (sur sauvageons de semis) 
soient placés en terre comme ils se sont trou
vés à la pépinière. Par contre, les arbres nains 
greffés sur des sujets de croissance faible, se
ront plantés jusqu'à la greffe. Toutefois il fau
dra planter les arbres un peu plus haut que le 

niveau du sol, vu qu'ils s'enfonceront encore de 
15 à 20 0[o dans la suite. 

Quand les racines sont couvertes de 0m10 de 
terre, on met encore une couche de fumier d'en
viron 0m10 d'épaisseur et on finit de remplir le 
creux. 

L'engrais employé pour la plantation sera 
autant que possible du vieux fumier de cheval 
ou de mouton pour les terres froides, et du fu
mier de vaches pour les terres légères et chau
des. Le premier réchauffe la terre tandis que 
l'autre la rafraîchit et retient l'humidité. 

En plantant, l'automne, il n'est plus néces
saire, de serrer la terre avec les pieds autour 
des arbres, ni de les arroser, à moins que le 
temps ne soient extrêmement chaud et sec. Au 
printemps ces deux opérations sont indispen
sables. Si, après la plantation du printemps, il 
faisait un temps trop sec, il faudrait continuer 
les arrosages jusqu'à ce que l'arbre commence 
à pousser. Toutefois, il est recommandé de 
mettre un bon paillis au pied des arbres nou
vellement plantés, soit pour empêcher la ge
lée d'entrer trop profondément dans la terre, 
soit pour empêcher un dessèchement trop ra 
pide au printemps. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Le Foyer domestique, journal pour la famille 

paraissant le samedi. Un an 6 fr. 6 mois 3 fr. 
Attinger, frères, éditeurs, Neuchâtel. Médaille 
d'honneur de la Société de France d'encourage
ment au bien. 

Le Foyer Domestique, qui va entrer dans 
sa sixième année d'existence, n'a pas cessé un 
instant de progresser dans la mission morali
satrice adoptée par son programme, aussi a-t-il 
vu la sympathie du public s'affirmer de plus en 
plus. 

Son aspect est des plus élégants, son format 
des plus commodes, ce qui fait qu'au bout de 
l'année il forme un joli volume, où l'on peut 
puiser des lectures réconfortantes et attrayan
tes. 

Un abonnement au Foyer Domestique est 
une étrenne à recommander. 

Les éditeurs envoient sur demande des nu-
ménos spécimens gratuits. 

VARIÉTÉ 
Un garçon épicier, arrivé depuis peu au ré

giment, est placé en faction et reçoit le mot 
d'ordre, qui est Wagram. 

Quand on le lui redemande, il hésite un ins
tant et finit par dire : 

— Ma foi, je ne me rappelle plus à un gram
me près. C'est dix-neuf ou vingt grammes.... 

Madrigal 
Ce qu ' ap rès vous j'aime In mieux, 
Je vous le jure sur mou unie, 
C'est le Congo délicicieux, 
Qui vous rend si be l l e . Madame. 

Cornée de h. au savonnier Victor Vaissier. 

Demander les échantillons des milaincs indéchira
bles h. Waltcr Gygax, fabricant à Bleienbach (Berne) 



Enorme réduction des prix dans la liquidation de Noël 
\Nos rayons d'étoffes contiennent 

des 

Etrennes élégantes et pratiques 

pour Dames et Messieurs 

6000 pièces d'étoffes pour vêtements, pure lame, double largeur en liquidation de 125 à 3 451 
6500 pièces d'étoffes pour vêtements, Milaine, double largeur, en liquidation de 70 à 1 45 | 

800 coupons d'étoffes, suffisants pour une robe complète, très élégants, en liquid. 5 70 à 145Ï 
5000 pièces Cretonnes, Indiennes, Zêphirs, Madapolams, imprimés, en liquidât, de 35 à 85 
2400 pièces Flanelles, Oxfords en laine et coton, Molletons et piqués d'hiver de 70 à 1 65 

475 pièces Peluche, Velours Etoffes pour confection et garnitures de 1 25 à 6 45 
P R I X EXCESSIVEMENT BAS 

2500 pièces de Toiles de lin, écrues et blanchies, Nappes et serviettes, draps de lit. 
êcrues, 75 cm. large à 22 cent, le mètre ) . , , , 
blanchies 75 cm. large à 26 cent, le mètre ) JUS(*U a u x P l u s & r a n d e s largeurs. 

Un lot d'environ 10,000 coupons d'étoffes pour vêtements de Dames, Messieurs 
et Garçons, 2 à 12 mètres de long, à très bas prix. Envoi prompt d'échantillons. 

OETT1JSGER & Cie, Centralhof, Zurich 

Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de Sion qu'il 
ouvrira le 1er Janvier 1893 

LE CAFÉ DU GRAND-PONT 
où il continuera, comme par le passé, à servir des consommations de ' 
premier choix. j 

J. Hesserlî. I 

Le véritable gv ne ventaDie gsi 

M A C FERRUGINEUX (fOLLIEZ 

Réparateur des forces 
Recottstitaant 

recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine j â S S - È Tempéraments affaiblis 
Epuisement IABWBDB Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

pharmacies 

*% •yiwV^awJ 
i l 

180,000 lots à 

1 prime de 
1 
1 
1 
2 
4 

10 

1 fr 

fr. 

. avec les 4010 primes 
de 80,000 frs. 

12,000 20 
7,000 40 
5,000 80 
3,000 100 
2.000 250 
1,000 600 

500 2900 

CHOCOLAT SUCHARD 

ARTICLES DE FANTAISIE 

pour fêtes de Noël et Nouvel-An 

BONBONS AU CHOCOLAT 

PRALINÉS-GIAINDUJA-

ISOISETTES 

pour la construction (rime église catholique 
à OCESCHENEN (Canton criTri) 

autorisée far arrêté du gouvernement du canton d'Uri, 
du 12 novembre 1892. 

suivantes au montant 

primes de fr. 200 
100 
50 
25 
20 
10 
5 

Les primes ssront payées à notre caisse à Gœschenen sans frais, dix 
jours après le tirage. 
\x> Les primes qui n'auront pas été réclamées dans le délai d'une année 
à partir du jour de la publication de la liste du tirage, seront versées 
à la caisse de construction de l'église. 

On peut se procurer des lots à t fr pièce au 
bureau de la Commission de la loterie à Gœs
chenen. 

/ / / Ces lots sont tout particulièrement recommandés comme cadeaux 
convenables pour les jetés prochaines de fin d'année ! ! ! 3-1 ^ 

Mailler, Frères, Sion. 
Grand choix de confections pour dames, demoiselles et enfants. 
Grand choix de confections pour messieurs, cadets et enfants. 
Confections sur mesure. Travail soigné, coupe élégante. 
Draperies en tout genres pour hommes. 
Tissus en tous genres pour dames. 
Toileries, cotonades, flanelles. 
Jerseys, blouses, corsets, mouchoirs, etc. etc. 
Articles de meubles. Literie. 
Machines à coudre. 

Nous nous recommandons à notre honorable clientèle, en la favorisant 
des prix les plus nndérés. 1 ? 

Anémie, Dartres. 
A vos innombrables attestations je puis joindre une autre ; c'est que par votre traitement 

par correspondance et vos remèdes iuoffensifs j 'a i été guérie d'anémie, menslrures irrégn-
xlèes, flattiosités, faiblesse, battement de cœur, mal à la tète, dartres sèehes. E G à Cortébert 

Brocbure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adressera la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
«-laris . 

INSTRUMENTS 
DE MUSiaUE 

Th. WÀLHEN, Payerne 
Lapins grande fabripue de la Suisse 

Demandez le catalogue illustré IS92. 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par 1 emploi de 
la P o u d r e c o n t r e la p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, Neiichâtcl. 4 à 5 pa
quets suffisent, l ' m du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. s 10-1 

M. Honorât & Cie 
GENÈVE 

Vins, Cognacs, Bliums, etc. ga
rantis authentiques sur analyse. 
Représentant sérieux demandé. Com
mission 10 °/„ 5—1 

R. GAUTSCHI - Sion 

Bue ait Bl/ôiic. ~Xro 3!) 
attaché à la Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2340 s? 

l'ose de parquets neufs, répara-
lions, îicdoyagc el cirage aux con
ditions les plus modérées 

A. FRANZ0NI 
Chiru rgien- dentiste 

est absent jusqu'au 6 Janvier 

De bonnes cigareuses pour 
la façon valai sanne sont de
mandées par la Manufacture 
de Tabacs de Sion, 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparas jar 

H.ADDOK 
pharmacien 

àVnllorbc.H(Sin^-f) 
tiuérlton certaine 
<]<>• m n l n t l h - t IU'B 

îo îes reuplratol-
~Att*. ^i „\\^- rcs. toux, rliumei. 

^0UEOEF*V*• bn.nel.ltU vlr. 
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ 

E n v. rit,- d m . - !• - I . M K . - I J . . id>;m:i.». ;-. .11 

>i t i* .li- ]u.i pa . - l i l l .M I F r . '.'O. 

Mnn + p p ç e n tous genres, les meil-
illUil II u o | e u r marché, garanties. 
Dépôt de fabriqua : H. Diinkï à Bàles 
Gntaloggue gratis et franco à tous. 

MON lMiMvlMlir.IK .JUS. m'.l'.Cl'.K, 

http://bn.nel.ltU



